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1. Soucis d’hippo 

L’hippopotame n’a vraiment pas de chance. Sa peau est trop fragile, il doit éviter le 
soleil, et il ne doit surtout pas s’éloigner de la rivière. En plus de tout ça, hippo mange 
beaucoup trop et a pris du poids! 

2. La part du lion 

Dans la savane, le lion serait le macho de ces dames. Il a le regard félin, mais les lionnes 
commencent à se lasser. La grève n’est pas pour aujourd’hui, le lion a un sourire 
craquant à ce qu’on dit. 

3. Le dîner du tamanoir 

Le tamanoir veut manger, il voit un trou, très intrigué il commence à gratter. Grâce à 
ses griffes, son nez et sa grande langue, il se nourrit, mais qui est caché dans le trou ? 

4. Charlot le panda 

Charlot le panda est gourmand et adore les bouts de bambou pour jouer de la 
musique. Il est friand des plantes et aime s’asseoir sur sa queue blanche et touffue, elle 
lui sert de coussin. 

5. L’ours bon vivant 

L’ours est un bon vivant. Il aime particulièrement manger, et comme les enfants, jouer. 
L’automne il engraisse, et l’hiver il hiberne, ainsi il ne prend pas le risque de s’enrhumer! 

6. Suri suri suricates 

Les suricates habitent le désert et ils sont solidaires. L’un est le guerrier, l’autre le 
guetteur, et quand ils appellent au secours, tous les autres accourent. 

7. Les inséparables 

Dans les acacias de Tanzanie, une paire de perroquets s’était jurée de s’aimer pour la 
vie et se serrait de près. Inséparables, on les appelait. 
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8. Le babouin a du chagrin 

Le babouin a du chagrin, car il est perdu. Tout seul au milieu de la jungle, il pleure. Il se 
demande où sont passés son père, sa mère, son frère, sa soeur... 

9. Le roi des kangourous 

Le kangourou qui vit en Australie n’est pas toujours roux. Par contre, il est très 
certainement, le roi du saut en hauteur et aussi un excellent boxeur. 

10. Un éléphant c’est vraiment gros 

Un éléphant, bien que ce soit vraiment très gros, ça ne fait pas peur aux enfants. Mais 
attention à ne pas le mettre en colère, car dans ce cas, l’éléphant devient vraiment 
très impressionnant ! 

11. Le rhino c’est rosse 

Le rhinocéros est féroce. Il a mauvais caractère, mais le rhino a bien d’autres soucis : il 
a une rhinite ! C’est moche pour un rhino,  c’est rosse !! 

12. L’autruche n’est pas cruche 

L’autruche ne ressemble pas aux autres animaux, elle n’a ni poil, ni crinière. Elle a l’air 
un peu idiote, la tête enterrée dans la terre. Mais l’autruche n’est ni cruche, ni 
peureuse, la tête dans le sol elle écoute avec prudence le moindre bruit. 

13. Gigi la girafe 

Gigi la girafe a la langue bien pendue. Elle passe son temps la tête dans les nuages à 
discuter avec les oiseaux. La girafe a eu un bébé et quand il est né, le girafon a plongé 
de 2 mètres 30. 

14. Les lunettes du phacochère 

Le phacochère a une petite queue en tire bouchon car il est de la famille des cochons. 
Il porte des lorgnons car sa vue n’est pas parfaite et c’est plus mignon. 

15. Léo part 

Le léopard d’Afrique est magnifique, celui de Chine ou d’Asie est élégant. Il a très fière 
allure mais ne tolère aucun visiteur là où il demeure. 
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16. Madeleine la hyène 

Dans la savane africaine, Madeleine la hyène a le fou rire. Elle ricane sans arrêt mais ce 
sont des grognements alors elle rit de toutes ses dents. 

17. En rose et blanc 

Le pélican et le flamant rose vivent tous les deux près de l’étang, et s’aiment 
passionnément. Mais il ne se ressemblent pas et ne sont pas fait pour vivre ensemble. 
Cependant, ils rêvent d’avoir des enfants, « pélirose » et « flamican ». 

18. Je suis le varan de Komodo 

Komodo, le varan, n’a pas d’amis, mais il voudrait en avoir des tas. Le problème c’est 
qu’il s’y prend mal. Il va essayer, mais ne nous promet rien ! 

19. Le paresseux paresse 

Le paresseux est lent, très lent. Il est toujours fatigué et dort suspendu dans les branches. 
Il rêve toute la journée et se réveille juste pour aller faire ses besoins. 

20. Quel drôle de zèbre 

Le zèbre est très élégant, habillé en noir et blanc. Le zèbre est un comédien, en effet il 
grimace dans tous les sens quand il parle, mais attention, ce n’est pas pour cela qu’il 
faudrait le confondre avec le cheval, et c’est pourquoi il porte jour et nuit, son habit 
noir et blanc. 

21. Jojo le croco 

Jojo le croco est accro d’un petit oiseau qui vit sur son dos. C’est son taxi et Jojo aime 
flâner avec lui même si c’est étonnant pour un caïman. 

22. A tire d’aile (La gazelle) 

La gazelle est belle mais craintive. Bien heureusement elle est aussi rapide. Sur ses 
longues pattes fines, elle peut très vite s’éloigner du danger. 

23. Même pas vrai (le loup) 

Le loup n’est pas un méchant loup : il n’est pas difficile pour un sou, pas plus voyou 
qu’un hibou, et pas plus aigri qu’une vieille pie. On te traite de grand méchant loup, 
mais c’est pas vrai du tout. 
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24. Le potto 

Le potto chante mais ce n’est pas un oiseau. On ne le voit presque pas, normal il ne 
bouge pas et peut rester agrippé très longtemps. La seule façon de le repérer est 
d’entendre son cri. 

25. La dent du python 

Le python a perdu une dent, tous les animaux s’affolent et se passent le message. Mais 
le python n’est pas inquiet, car des dents il en a cent. Et en plus de ça, vous savez quoi, 
le python avale sans mâcher! 

26. L’arbre d’amour 

Il est en Afrique, un arbre magique aux feuilles de tendresse et aux branches de 
caresses. Cet arbre est le rendez-vous des petits mots doux, on se retrouve toujours sur 
l’arbre d’amour. 

27. Beau et moche à la fois 

Le marabout est beau et moche à la fois. Il est grand, chauve et monté sur des 
échasses. Ce n’est pas vraiment un prince charmant mais il a l’art et la manière pour se 
trouver une femelle en leur racontant des histoires à dormir debout… 

28. Chez les manchots 

Sur la banquise, Marie Louise va devenir maman. Elle confie à son mari son œuf 
pendant deux mois qui va le garder sur ses pieds sans bouger et sans manger… 

29. Je suis le caméléon 

A Madagascar ou au Zanzibar, le caméléon change de couleurs selon son humeur. 
C’est le champion du camouflage, bien caché on ne voit pas. Grâce à sa queue 
enroulée, il peut s’accrocher dans les branches. Il a deux yeux malins avec lesquels il 
peut tout voir sans tourner la tête et une langue enroulée qui peut vite attraper les 
insectes pour son dîner… 

30. La colo des toucans 

Le toucan vit au milieu des feuillages avec une douzaine d’amis. Ce n’est pas un 
solitaire, il aime vivre en colo. Il a aussi bon cœur et nourrit ses petits amis de graines, de 
serpents, de fruits pour ensuite partager le même dortoir quand vient la nuit. 



  

 

Synopsis - Épisodes 1 à 52 

 
 

© LE REGARD SONORE / PIWI /6657281 CANADA INC. - 2006/2010 

31. Mes deux dents 

Le castor vit dans une maison sous l’eau et nage comme un poisson. Il n’a pas besoin 
d’outils car il a deux grandes dents devant avec lesquelles il coupe, abat et rogne pour 
se nourrir ou pour faire des barrages de branches… 
 

32. Un dromadaire peu ordinaire 

Au Kenya, le dromadaire peut marcher dans le désert sans boire une seule goutte 
d’eau. C’est le seul des mammifères qui sait transformer en eau le gras de son dos. Il 
décide d’emmener ses frères pour voir la mer et y fêter son anniversaire sur la plage… 
 

33. Euca et Lyptus 

En Australie, dans une forêt d’Eucalyptus vivent Euca et Lyptus, deux koalas. Ils 
découvrent la vie dans la poche de leur maman… 
 

34. Quatre bébés tigres 

Dans une tanière, quatre bébés tigres sont nés hier, nus comme des vers… 

35. Le yoga du bison 

Le bison est souvent en pétard, il suffit qu’une feuille tombe pour qu’il se mette en 
colère. Mais celui-là est différent, il ne fonce pas depuis qu’il s’est mis au yoga… 

36. Mais moi non ! 

En général, le piranha est carnivore et dévore comme un glouton les autres poissons. 
Mais celui-ci non ! Il est herbivore et végétarien. C’est un pacifique bien sympathique… 
 

37. Moi c’est Tatou 

Le tatou vit dans un terrier qu’il s’est creusé et se déplace lentement en prenant son 
temps. Il ne sort que la nuit comme le hibou… 
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38. Petit fennec 

Le fennec vit en Afrique dans un terrier qu’il a creusé dans le sable ou la terre. Il a de 
longues oreilles, un joli museau et des yeux plutôt tendres. Il ne boit presque pas et se 
nourrit de fruits… 

39. Tapir porte-bonheur 

En Asie, on dit de lui qu’il porte-bonheur. Il a  une petite queue, une petite trompe et 
des sabots sur chaque doigt… 

40. Blanc sur blanc 

Au pays des icebergs vit l’ours blanc. Il peut rester des mois entiers sans boire ni 
manger. Dans ce désert glacé, il se promène à sa guise sans glisser grâce aux poils qu’il 
a sous ses pieds. Il sait aussi plonger et nager… 

41. L’Okapi 

En Afrique centrale, dans la forêt tropical de l’Ituri vit un drôle d’animal, c’est l’okapi, il 
est girafe en haut et zèbre en bas. Il se nourrit de feuilles, de champignons et de fruits… 

42. La famille phoque 

À marée basse, les phoques s’entassent en rangs serrés sur les rochers et à marée 
haute, ils plongent, sautent et s’amusent à toutes sortes de jeux… 

43. Le diable de Tasmanie 

Pour trouver le diable de Tasmanie, il faut utiliser son nez car il dégage, quand il est 
stressé, une odeur forte, un peu poivrée. Il aime aussi les endroits ensoleillés pour se 
reposer derrière un buisson bien caché. C’est un solitaire… 

44. Le nasique 

Le nasique a deux petits yeux ronds, un gros bedon, un nez bien trop long et mou, et 
une très longue queue. Cet animal très bizarre grandit un peu tous les ans et mange les 
nénuphars… 

45. Les trois tortues 

Pour les tortues Lili, Lulu et Lala c’est toujours dimanche car elles voient la vie en rouge 
et orange et du bon côté… 
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46. Le roi de la forêt boréale 

L’orignal est le roi de la forêt boréale mais sans son panache il a l’air d’une vache. Il a 
une barbiche sous le menton, de grandes oreilles étroites et il nage comme un 
champion… 

47. Ornithorynque 

L’ornithorynque est un animal a l’aspect bizarre : il a un bec de canard, une queue 
plate et des pattes palmées… 

48. Qui s’y frotte s’y pique 

Le porc-épic est boulimique : il mange des aubépines, des violettes, des fleurs de 
pissenlit, des pâquerettes, du bois et le cuir. C’est un solitaire qui se cache de tout et ne 
s’anime que la nuit… 

49. Quoi de neuf dans l’œuf ? 

Dans le rocher creux d’une falaise, un vautour a installé sa femelle dans un nid 
volumineux pour être à l’aise en attendant la venue de Tintin… 

50. Un oiseau qui ne vole pas 

Le kiwi est un oiseau qui vit dans un terrier et ne vole pas. Il a un long bec, des plumes 
sur son dos qui ressemblent à des poils et des ailes rabougries… 

51. Les cabiais 

Dans les pays tropicaux, vivent les cabiais. Ce sont des cochons d’eau qui vivent en 
troupeaux et souvent dans l’eau. Ils ont marrons et n’ont pas la queue en tire 
bouchon… 

52. Rendez-vous dans l’eau 

Les animaux se sont donné rendez-vous dans l’eau pour s’amuser… 
 
 
 
 


